Chers Parents,
La saison 2015-2016 va certainement commencer un peu plus tôt, car nous avons été contactés par les responsables d’une
école des alentours de Londres, qui organisent un voyage scolaire dans notre belle région rugbystique, du 31 Août au 02 septembre.
Cette école, Caldicott Preparatory School (http://www.caldicott.com), située à 30 min au N.O de Londres, regroupe
essentiellement des garçons et possède une section rugby. Les 40 enfants participant à ce voyage sont nés entre 2002 et 2004
(catégories correspondant aux M12 et M14). Ils souhaitent dans le même temps, organiser un tournoi contre les joueurs de notre école
de rugby, avant leur départ vers Bordeaux.
Autre partie très intéressante pour nous tous, c’est de pouvoir accueillir ces enfants dans nos familles. Cela sera l’occasion de
partager nos cultures, notre sport, alors que nous serons en plein préparatif de coupe de monde.

C’est pourquoi, nous sommes à la recherche de 20 familles, pouvant accueillir pour 2 soirées
(repas + nuit + petit déjeuner), 2 enfants anglais.
Rassurez-vous, ils maitrisent la langue française puisqu’il s’agit aussi d’un voyage linguistique.
La principale difficulté à nos yeux, c’est la date ! En effet, elle coïncide avec la rentrée scolaire de nos enfants ! Mais avec un
peu d’organisation, nous devrions pouvoir les accueillir pour 2 soirées, puisque le restant de la journée, ils seront pris en charge par
leurs professeurs / éducateurs.
Nous comptons tous sur vous, afin de réserver le meilleur accueil à ces enfants, et ainsi mener à bien ce projet.
En cas de questions, nous nous tenons à votre entière disposition.
Le pôle formation VALMONT XV.

Au programme :

(Horaires à préciser / Programme pouvant être modifié)
Lundi 31 Août 2015 :
• 13h : Accueil des enfants et des professeurs / éducateurs au stade Antoine Béguère.
• 15h : Entrainement des jeunes londoniens avec leurs professeurs / éducateurs.
• 18h : Présentation et Accueil dans les familles.
•
Repas du soir.
•
Nuit.
•
Petit déjeuner.
Mardi 1er Septembre 2015 :
• 8-9h : Retour des enfants au stade Antoine Béguère.
• Prise en charge par leurs professeurs / éducateurs :
 Matin : Entrainement.
 Après-midi : Sortie Kayak – raft.
• 18h : Accueil dans les familles.
•
Repas du soir.
•
Nuit.
•
Petit déjeuner.
Mercredi 2 Septembre 2015 :
• 8-9h : Retour des enfants au stade Antoine Béguère.
• Prise en charge par leurs professeurs / éducateurs.
• Matin : Sortie montagne.
• Après-midi : Tournoi vs Valmont XV.
• 18h : Départ vers Bordeaux.
Inscription directe sur le site www.valmont15.com. Rubrique ‘’Actualités’’

